Le four à bois mobile du Musée Suisse du Blé et du Pain
Historique
Conséquence du succès populaire de la première Fête du Blé et du Pain qui se
déroula en 1978 à Echallens, l’Association pour la Maison du Blé et du Pain, institution
à but non lucratif, a inauguré en 1989 un musée artisanal vivant dédié à l’histoire du
pain et rendant par là un hommage aux travaux de l’agriculteur, du meunier et du
boulanger.
En 1998, pour la Maison du Blé et du Pain, une joyeuse équipe décida d’aménager un
ancien four à bois sur une remorque et de parcourir le canton pour faire la promotion
en confectionnant les gâteaux à la crème, spécialité de la boulangerie artisanale du
Musée.
En 2009, le vif succès remporté par le concept a incité le comité de l’Association à
moderniser son matériel afin de répondre efficacement aux nombreuses sollicitations.
Le matériel

Avec ses 13 mètres de long, l’imposant convoi, par ailleurs fort bien décoré, est certain
de ne pas passer inaperçu.
Le fourgon
Avec une large porte coulissante latérale et une rampe repliable à l’arrière, le fourgon
est pratique à souhait. Son aménagement est au top : frigo, congélateur, échelle à
plaques mobiles, réserve de bois, treuil électrique, caisse à outils avec matériel de
stabilisation pour la mise à niveau impérative de la remorque laboratoire-magasin de
vente.
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La remorque
Dessinée par l’animateur de l’équipe du four mobile puis aménagée au vu de
l’expérience acquise, la remorque est fonctionnelle, moderne et répond aux exigences
en matière d’hygiène. La clientèle est servie à l’abri de la pluie : une des parois
latérales montée sur charnières servant d’auvent.
Le four à bois
Avec ses trois étages de cuisson, le four à bois, tout en inox, équipé de la chaleur
tournante, est monté sur un châssis doté de 4 roues adaptées à son poids respectable
de 580 kg. Solidement arrimé au centre de la remorque durant le transport, en service
il est par contre installé à l’extérieur sur le vantail arrière rabattable de la remorque qui
sert de prolongation de plancher.

Une réserve d’eau et une installation pour la récupération des eaux usées font partie
de l’équipement. Seule une alimentation en électricité 220V est demandée.
Le stand

Une fois déployé, le stand occupe une surface au sol de 7.50 m. de long (attelage de
la remorque compris) par 2.20 m. de large. Toutefois, il convient d’y ajouter l’auvent
latéral pour la clientèle qui mesure 1.50 m. de profondeur sur 3.50 m. de long.
Selon les accès et la nature du sol, deux heures sont nécessaires pour rendre
l’installation opérationnelle, avec la stabilisation de la remorque, préchauffage du four,
et la préparation des pâtes à gâteaux.
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Enfin pour des raisons bien compréhensibles, le fourgon doit rester accessible, pas
trop éloigné du stand.

L’équipe du Four à bois mobile
Unie dans l’amitié et motivée par le but poursuivi, l’équipe déploie une
impressionnante énergie pour assurer une représentation de haute qualité, témoin de
son attachement au Musée Suisse du Blé et du Pain.
Le résultat financier, du essentiellement au bénévolat de l’équipe, remportent un
succès incontestable pour la promotion du musée.
Conditions de réservation selon les disponibilités
La réservation du four est gratuite. En contrepartie, tout le bénéfice de la vente des
gâteaux à la crème, généralement accompagnée d’un assortiment de produits de
boulangerie (avec quelques spécialités de pain, comme le pain du Gros-de-Vaud ou le
pain à l’épeautre), est entièrement acquis au Musée Suisse du Blé et du Pain, ce qui
lui assure une source de revenu complémentaire bienvenue ; cette institution ne
bénéficiant d’aucune subvention officielle.
A l’exception des gâteaux à la crème confectionnés sur place, les articles de
boulangerie sont produits par les artisans boulangers de la Société d’exploitation de la
Maison du Blé et du Pain d’Echallens.
Pour tout renseignement ou demande, merci de remplir le formulaire de contact sur
bonapin.ch
Communication
Sur une place de Fête, fumée du feu de bois, odeur de gâteaux fraîchement cuits,
remorque très particulière avec sa décoration thématique (blé, farine, pain) assurent
d’eux-mêmes la publicité du stand ! Pour toute publication en relation avec une
manifestation, veuillez nous consulter, afin de fournir le matériel graphique.
Au plaisir de collaborer prochainement, le team Four Mobile.
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